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En 2016, la Semaine du développement durable se déroule du lundi 30 mai au dimanche 5

juin.

L'occasion de mener des actions en lien avec le développement durable ou de valoriser

celles déjà menées !

Le site du ministère sur la semaine du développement durable

La page du site Eduscol sur la semaine du développement durable

Les projets menés au cours de l'année scolaire dans les écoles et les établissements

scolaires alsaciens

N'hésitez pas à nous contacter pour valoriser votre action !

Des clefs pour l’EDD est un concours

pour faire connaître les actions dans les

écoles, collèges et lycées autour du

développement durable afin de continuer

à sensibiliser les élèves et de construire

une dynamique nationale.

Dispositif A l'école du développement durable : 
journée de présentation des projets

Semaine européenne du développement durable

Concours académique Changement climatique : 
nous agissons pour demain !

Carnet du parc naturel des Vosges du Nord

Le carnet du parc présente le parc naturel régional des Vosges du Nord, ses équipements

et infrastructures (châteaux, sentiers de découverte, musées, structures d'éducation à la

nature et à la culture, etc.) ainsi qu'une kyrielle de sorties pour découvrir ce territoire où se

mêlent nature, histoire, culture et architecture, etc.

Consulter le carnet du parc

Appel à candidature sur le plan de déplacement 
collège

Les 24 écoles et/ou établissements

scolaires engagés dans ce concours

ont mené 26 projets en lien avec les

enjeux du changement climatique,

impliquant ainsi plus de 640 élèves.

Le mardi 22 mars, un jury académique s’est réuni

pour désigner les lauréats de chacune des 4

catégories en lice

Les lauréats des différentes catégories

Les projets retenus pour l’édition 2016

150 collégiens et lycéens de

l’académie de Strasbourg ont

exposé et présenté leurs

réalisations devant les

membres du jury du concours «

A l’école du développement

durable », le mardi 10 mai

2016, au Vaisseau de

Strasbourg.

Au vu des résultats très positifs dans

les deux collèges accompagnés au

cours de l'année 2015-2016, le

conseil départemental du Bas-Rhin

souhaite reconduire cette démarche

sur l’année scolaire 2016-2017 avec

2 nouveaux collèges volontaires.

Pour en savoir plus

Appel à projet Des clefs pour l’EDD

Pour en savoir plus

La mise en place des EPI lors de la prochaine rentrée concerne directement l'EDD puisque l'un

des thèmes est Transition écologique et développement durable. Les professeurs relais

dans les structures culturelles vous présentent donc de quelles manières celles-ci peuvent

vous accompagner dans la mise en place de ces EPI. Pour en savoir plus

EPI
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